Comerge AG
Bubenbergstrasse 1
8045 Zürich

T 044 552 52 62
info@comerge.net
www.comerge.net

Nous sommes Comerge, une jeune équipe de programmeurs logiciels et de designer
d’interaction hautement qualifiés. Nous nous sommes donné pour mission de réaliser
d’excellentes solutions logicielles globales conçues spécifiquement pour nos clients.
Pour cela, nous comptons sur un processus logiciel agile et une équipe forte que
Comerge aide en grande partie à former.
Pour renforcer notre équipe à Zurich, nous recherchons dès maintenant ou à
convenir un

Designer d’interaction
(m/f) 100%
motivé et dynamique avec un diplôme en design d’interaction, dans un domaine connexe ou
en développement web/mobile. Tu es passionné par le travail créatif à la fois fonctionnel et
visuellement attrayant. Ton principal outil est Figma (ou Sketch) et tu connais la suite Adobe.
Tu a de l'expérience avec HTML, CSS et Javascript. Expérience avec Unity et Git est un
avantage. Tu élabores des designs modernes et stylés, tu es flexible au niveau
technologique. Tu aimes travailler de manière orientée vers les solutions et en utilisant un
processus de développement agile. Tu communiques avec aisance, aimes le travail
d’équipe et tu es prêt à t’engager pour ton travail.
En tant que designer d’interaction chez Comerge, tu fais partie de l'équipe de conception et
apportes soutien et conseils à nos développeurs logiciels lors de la réalisation de projets
passionnants dans les domaines de la mobilité, de la logistique et de la technique
médicinale. Ton travail comprend l'ensemble du processus de conception, y compris
l'ingénierie des exigences, ainsi que des maquettes basse et haute fidélité. Tu n’as pas peur
de remettre en question un design existant et tu sais expliquer clairement tes pensées. Tu
prends en charge l’assurance qualité des solutions logicielles créées au niveau de
l’utilisabilité et de l’accessibilité et encourages la formation continue de notre équipe dans
ces domaines.
Chez Comerge, c’est l’équilibre entre le travail autonome et les échanges au sein de
l’équipe qui crée un climat agréable et productif. Mis à part le soutien à la formation
continue, nous proposons une culture d’entreprise centrée sur le respect mutuel, la
responsabilité personnelle et la collégialité.
Aimerais-tu faire partie d’une équipe motivée et dynamique au sein d’un environnement de
travail moderne à deux pas de la Sihlcity zurichoise ? Dans ce cas, envoie-nous dès
maintenant par email ou par courrier ta candidature écrite en incluant un lien vers ton
Portefolio/blog.
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